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Sonny Michaud, champion  
du Duc de Kent en 2012



Aucun autre média francophone ne vous 
offre un contenu plus varié et complet 
en matière de golf . La version mobile 
vous offre du matériel exclusif : vidéos, 
extraits sonores, galeries de photos, 
liens hypertextes, lecture simplifiée, etc. 

Vous aimez le golf ?
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Toucher pour entendre l’extrait audio

Toucher pour visionner la galerie photos

Toucher pour aller directement vers la page indiquée

Toucher pour jouer l’extrait vidéo

Toucher pour visiter le site web

Interactivités



La tradition continue

Golf Québec s’est définitivement 
tournée vers le futur et le 
développement de la relève au 
cours des dernières années. 
Il ne faut tout de même pas 
oublier notre histoire de près de 
100 ans d’existence et les beaux 
moments qui l’ont marquée.

Parmi les faits marquants de la saison de 
golf amateur au Québec, il faut certaine-
ment identifier les triples couronnes chez 
les hommes et les 
femmes. La sai-

son de compétitions mas-
culines est composée des 
trois tournois majeurs, soit 
l’Alexandre de Tunis, le Duc 
de Kent et le Championnat 
provincial amateur. Plusieurs 
golfeurs ont gravé leur nom à 
de nombreuses reprises sur 
les trophées emblématiques. 
Cette série de compétitions, 
qui a marqué l’histoire du golf 
amateur masculin québécois, a 
débuté il y a bien longtemps et 
est remplie de moments pré-
cieux et de performances qui 
nous font prendre conscience 
que de très bons joueurs ont 
marqué leur époque.

Graham Cooke est sans 
contredit le golfeur ayant 
dominé la Triple Couronne 
au fil du temps avec 13 titres à son actif. Robbie  
Jackson du Royal Montréal a attiré l’attention avec 
7 titres condensés de 1973 à 1976. André Gagné, 
membre du club hôte, y a souligné en 2012 une  
cinquantième participation consécutive au Duc de 
Kent au Royal Québec. Signe des temps, deux joueurs 

d’âge junior ont même mis la main sur le Championnat  
provincial amateur entre 2008 et 2010, soit Julien Goulet 
et Alexis Gemme Piacente.

Triple couronne chez les femmes
En 2010, Golf Québec a créé une Triple couronne 
pour ses golfeuses en instaurant la Série Jocelyne 
Bourassa, constituée de la Coupe des joueuses,  
la Coupe Debbie Savoy Morel et le Championnat  
provincial amateur et sénior féminin. Cette initia-
tive vise à promouvoir la participation féminine 
dans les tournois tout en honorant deux grandes  
bâtisseuses du golf féminin au Québec, Jocelyne 
Bourassa et Debbie Savoy Morel. 

La tradition continue en 2013
Je vous invite à venir voir nos golfeurs à l’œuvre  
en compétition. La prochaine saison s’annonce  
enivrante et pourrait nous réserver quelques belles 
surprises. Une nouvelle page de la tradition de Golf 
Québec s’écrira en 2013.
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général

Shawn Langlois, vainqueur du prestigieux 
Alexandre de Tunis en 2012.
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Nouvelles brèves

Les clubs de golf
La Providence et
Chicoutimi sont les
premiers CDGJ 
au Québec
Centres de développement  
de golf junior

La mise en place d’un réseau de Centres de 
développement de golf junior (CDGJ) à travers 
le Canada donnera accès aux jeunes athlètes 
intéressés à des programmes et à des ser-
vices de golf complets et appropriés pour leur 

âge. Intégrés à l’échelle nationale, ces centres per-
mettront aux jeunes participants et à leurs familles  
d’acquérir les habiletés et l’expérience requises pour 
jouer au golf toute leur vie. 

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à  
18 ans un cheminement de développement en golf bien 
clair avec l’aide complète d’un entraîneur. Ces centres 
créeront une approche systématique au développement 
du golf junior qui bénéficiera tant aux joueurs qu’à leurs  
familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.  
En fin de compte, la base de ce système qui appuiera les  
joueurs démontrant le désir de performer et des compé-
tences de haut niveau sera de les encourager à pratiquer 
le golf tout au long de leur vie. 

Les clubs de golf La Providence et Chicoutimi sont les  
premiers à être reconnus comme Centres de dévelop-
pement de golf junior en 2013. 

Anne-Catherine Tanguay – 65e au monde
Selon le plus récent classement diffusé par Golf Canada,  

Anne-Catherine Tanguay  qui évolue pour les Sooners de  
l’Université d’Oklahoma est classée 65e au monde chez 
les amateurs.

De plus, en conclusion d’une superbe saison, Tanguay a  
été nommée All-Americans par la Women’s Golf Coaches  
Association pour ses performances. Un honneur plus que mérité 
pour les efforts des 10 dernières années.

Diane Barabé, une passionnée des règles du golf 
Lors de la Coupe des joueuses NIVO, Diane Barabé, bénévole 

de longue date, a reçu un honneur bien mérité pour sa passion 
et l’enseignement des règles du golf, et ce tout en préservant 
leurs traditions et leur intégrité. Son dévouement remarquable 
l’élève au rang des grands noms qui ont marqué le comité des 
Règles de Golf Québec. 

Vert la guérison 2013
Le programme Vert la guérison a été créé par Golf Canada 

pour mousser la participation des femmes au golf. Grâce à un 
partenariat avec la Fondation du cancer du sein du Québec et 
la Société canadienne du cancer, le programme vise également 
à promouvoir la sensibilisation au problème du cancer du sein 
et à recueillir des fonds en vue de la recherche.

Voici la liste des activités déjà connues  
pour le mois de juin

• 18 juin - Le Drummond St-Majorique 
• 22 juin - Como Golf 
• 28 juin - Club de golf Saguenay Arvida

Concours « Entrez vos 
parties »! 
N’oubliez pas d’entrer vos parties dans 
le Centre de scores Golf Canada ou 
dans GGGolf. Vous pourriez gagner un 
fabuleux voyage de golf pour deux au 
Lodge at Ventana Canyon, à Tucson,  
en Arizona.

 Jean-Pierre Beaulieu, la récipiendaire de l’hommage,  
Diane Barabé, et Jocelyne Bourassa



 

 

 

 

 

 

 

Contribuez au développement
de la pratique du golf par
l’entremise de nos programmes 

TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF 
7e édition, le jeudi 3 octobre 2013

Club de golf Le Mirage

Sous la présidence d’honneur de 
monsieur René Noël,  directeur général 

du Golf Le Mirage
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Les parcours 
Royal en vedette! 

L es 7 et 8 juillet, le Royal Ottawa accueillera 
l’Alexandre de Tunis qui lance les activités de 
la Triple couronne masculine. Le Duc de Kent 
se tiendra par la suite au Royal Québec pour  
la 72e fois alors qu’André Gagné y jouera une 

51e édition consécutive. Finalement, le prestigieux 
Royal Montréal sera l’hôte du Championnat provincial 
amateur masculin. 

Un quatrième parcours Royal accueillera un événe-
ment de niveau canadien cette fois, alors que le Royal 
Estrie, à Asbestos, sera le théâtre du Championnat  
Premiers élans CN du Québec.

Série Jocelyne Bourassa
Les femmes seront également privilégiées alors que 

le Championnat provincial amateur et sénior féminin 
NIVO concluant la Série Jocelyne Bourassa prendra place 
au magnifique Carleton Golf and & Yacht Club dans la 
région d’Ottawa. Cette finale de la Triple couronne  
féminine permettra d’identifier qui de Josée Doyon, Élyse 
Archambault ou Anne-Catherine Tanguay sera cou-
ronnée championne du Québec. À moins que d’autres  
golfeuses ne se révèlent.

Les golfeurs de compétition seront 
choyés en juillet pour les grands 
événements de Golf Québec. 
Ils rivaliseront sur des parcours 
historiques de haut niveau.

Les golfeurs de compétition seront 
choyés en juillet pour les grands 
événements de Golf Québec. 
Ils rivaliseront sur des parcours 
historiques de haut niveau.
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Compétition

Faits saillants des compétitions en mai et en juin
Championnat en partie par trous masculin - Summerlea - 

Corey Eccles du Royal Montréal et Michel Labelle du Club 
de golf Whitlock sont les vainqueurs du Championnat 
en partie par trous masculin chez les amateurs et les 
séniors qui s’est tenu au club de golf Summerlea du 
7 au 9 juin. Corey Eccles a signé un premier titre de 
championnat chez les amateurs contre Mathieu Perron. 
Âgé de 19 ans, il en était seulement à son deuxième 
tournoi en tant qu’amateur. Chez les séniors, ce fut une 
bataille à la saveur du Club de golf Whitlock puisque 
Michel Labelle l’a emporté sur son collègue Greg Wilson 
par la marque de 3-1.

Coupe des joueuses NIVO - Élyse Archambault gagne 
le duel de la NCAA - Élyse Archambault, de Penn State 
et du club Pinegrove, a ajouté une carte de 69 en conclu-
sion à sa performance de 72, la veille, pour un reluisant 
cumulatif de -3 et remporter la Coupe des joueuses 
NIVO au Royal Bromont. C’est quatre coups de mieux 
que la championne en titre de 2012, Josée Doyon, de 
l’Université Kent et de Beauceville.

CPJ Vertdure à Milby - Étienne Papineau est un sé-
rieux candidat pour représenter la province lors des Jeux 
d’été du Canada en août prochain à Sherbrooke. Avec 
une première victoire cette saison à la Classique junior 1 
Vertdure qui s’est tenue à Milby les 18 et 19 mai, le  
représentant du Royal Bromont détient la tête du  
classement des garçons en vue des Jeux.

Auteur de rondes identiques de 71 pour un total  
de -4, Étienne Papineau a offert un jeu constant sur  
les allées de Milby et plus particulièrement sur les verts 
reconnus pour leur haut niveau de difficulté. En route 
 

Le Royal Montreal Golf Club
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Royal  Montréal

vers une première victoire sur le Circuit provincial  
junior Vertdure de Golf Québec, le jeune golfeur de 16 ans  
a effectivement réussi un impressionnant total de 14 oiselets  
contre 8 bogueys et un double boguey. 

Hugo Bernard de La Vallée du Richelieu et membre de la  
formation masculine de développement d’Équipe Canada s’in-
cline en prolongation.  - En effet, il a pris la deuxième place du 
Championnat de l’Ontario Premiers élans CN après s’être incli-
né au deuxième trou de la prolongation devant Carter Simon,  
16 ans, de Sutton en Ontario. Chez les filles, Valérie Tanguay a 
pris la troisième place. 

18 juniors représenteront Golf Québec en Floride - La  
6e Classique de golf junior Optimiste/Desjardins s’est te-
nue les 1er et 2 juin sur les allées du Club de golf Glendale à  
St-Augustin. Cette compétition servait de ronde de qualification en 
vue de la 19e édition de la compétition nord-américaine, l’Optimist 
International Junior Golf Championship. 

 Un total de 186 joueurs âgés de 10 à 18 ans, un record d’ins-
criptions, ont tenté leur chance dans le but d’obtenir leur laissez-
passer pour le championnat international qui sera disputé au 
PGA National Resort & Spa à Palm Beach Gardens, en Floride. 
18 jeunes golfeurs et golfeuses sur une possibilité de 19 places 

disponibles se rendront au championnat. Pour s’y rendre, leurs 
pointages devaient respecter les normes minimales du cham-
pionnat international.
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L’Université de Montréal (femmes) et l’Université 
de la C.-B. (hommes) sont couronnées championnes 
canadiennes - Ugo Coussaud (Laval) et Sabrina  
Sapone (UdeM) dominent le classement individuel du 
Championnat des universités et collèges canadiens.

Les Carabins de l’Université de Montréal ont ter-
miné en tête du classement féminin au terme des 
quatre rondes du Championnat des universités et 
collèges canadiens. Disputé au Club Val-des-Lacs de 
Ste-Sophie, au nord de Montréal, ce tournoi est l’un 
des championnats nationaux de Golf Canada. 

Dans la division masculine, les Thunderbirds de 
l’Université de la Colombie-Britannique ont détrôné 
le tenant du titre, le Rouge et Or de l’Université Laval. 

En tête après 54 trous, les représentantes de 
l’UdeM ont totalisé 230, le vendredi, pour termi-
ner à 903 (+51), huit coups de mieux que les Vikes 
de l’Université de Victoria (911, +59), qui ont été  
couronnées vice-championnes une deuxième an-

née de suite. Les Thunderbirds de l’Université de la  
Colombie-Britannique, championnes de 2012, ont 
pris la troisième place, à 919 (+67).

Cornellier devance les pros à Beloeil - En jouant 
-4 (68-70), Cornellier l’a emporté par un coup 
devant le professionnel Yvan Beauchemin, du club 
La Tempête lors de la Classique Acura. Le capi-
taine des Carabins de l’Université de Montréal a 
inscrit quatre oiselets et n’a été débité que d’un 
seul boguey. Son coéquipier Mathieu Perron a  
partagé le 3e rang.

Alexis Chabot et Olivier Ménard (12-13 ans) ainsi  
que Félix Normand et Brandon Lacasse.

Les champions 2013 de chaque catégorie sont :
•	Garçons – 16 à 18 ans :  

 Raphaël Lapierre-Messier, Pinegrove – 70 (-2)
•	Garçons – 14 et 15 ans :  

 Félix Normand, Beloeil – 74 (+2)
•	Garçons – 12 et 13 ans : Olivier Ménard,  

 Valleyfield – 76 (+4) * 4e trou de prolongation 
•	Garçons – 9 à 11 ans : Christopher Vandette, 

 Summerlea G & CC – 76 (+4) 
•	Filles – 15 à 18 ans : Emilie Tyndall,  

 Royal Montreal GC – 80 (+8)
•	Filles – 13 et 14 ans : Isabella Petosa,  

 Le Versant  – 83 (+11)
•	Filles – 9 à 12 ans : Céleste Dao, Summerlea 

 G & CC – 89 (+17) 

Album photos - Événements 2013

Résultats de la qualification 
Classique Optimiste / Desjardins 



Un été décisif pour 
Joey Savoie

Faisant foi d’une feuille de route impression-
nante, le golfeur du Club Pinegrove montre 
déjà les signes d’une grande maturité sur le 
terrain et n’a pas de difficulté à faire sa place 
parmi les meneurs. Joey espère d’ailleurs que 

la transition entre les deux niveaux se fera sans trop 
de difficultés, lui qui possède déjà un pied dans la 
classe amateur, notamment avec sa victoire chez les 
amateurs à la 84e édition de l’Omnium printanier dis-
puté sur les allées du Club de golf de Beaconsfield où il 
avait remis une carte de 70, un coup sous la normale. 

« Je vois ça comme le début vers un nouveau défi, un 
calibre plus relevé. C’est une opportunité de jouer contre 
les meilleurs et de voir ce que je vaux, mais après tout, 
ça reste du golf », assure-t-il. C’est donc dire que Joey 
ne s’amènera pas en terrain inconnu lorsqu’il bataillera 
à temps plein avec des golfeurs plus aguerris.

Identifié comme l’une des 
étoiles montantes du golf 
québécois, Joey Savoie vit cet 
été les derniers moments de sa 
carrière chez les juniors, lui qui 
célébrera son 19e anniversaire 
de naissance à la mi-août.
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Les étoiles montantes

Sur la voie de la NCAA
Le succès n’est d’ailleurs pas inconnu au représen-

tant du Club Pinegrove qui remportait du fait même 
un titre pour une quatrième année consécutive. Il 
espère maintenant que même si rien n’est gage de 
succès, le travail et les efforts dont il fait preuve lui 
permettront de faire sa marque parmi les meilleurs, 
nous a-t-il confié à l’autre bout du combiné. 

Quant à l’importance de la prochaine saison, Joey 
ne se fait pas de cachettes, il doit poursuivre sur sa 
lancée et connaître de bonnes performances s’il sou-
haite joindre les rangs d’une université américaine 
l’année prochaine.

« C’est une belle année pour me mettre à l’avant 
des projecteurs. Mon but a toujours été d’aller jouer 
aux États-Unis et je vais prendre une décision en 
fonction des offres que je recevrai », raconte le jeune 
homme qui a déjà eu des contacts avec les entraî-
neurs de quelques universités.

Victoires importantes :
2010 - Champion provincial juvénile
2011 - Champion provincial juvénile et junior
2012 - Champion de l’International Junior Masters
2013 - Champion amateur de l’Omnium printanier

Joey Savoie et Rémi Bouchard, champions amateur et 
professionnel de l’Omnium printanier 2013.

Vidéo :   entrevue

« Collaboration : Raphaël Guillemette »
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Le tirage aura lieu le 15 septembre 2013

D’UNE VALEUR DE PLUS DE 1599$

POUR VOUS INSCRIRE, MONGOLF.CA

ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN ENSEMBLE

DE BÂTONS
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Une question de 
donner au suivant

Pour la golfeuse d’expérience qu’elle est, ce 
n’est qu’une question de donner au suivant. 
« On souhaite donner le goût à ceux qui 
débutent », lance-t-elle d’emblée. « On les 
regroupe en respectant l’âge des jeunes et 

leur niveau. Pour ceux qui ont plus d’expérience, on 
souhaite plus leur donner une ligne de conduite. On 
travaille davantage l’apprentissage, ainsi que le déve-
loppement de chacun », explique Madame Pérusse. 

Les participants, apprentis comme expérimentés, 
auront l’occasion d’assister à des conférences, des 
sessions d’entraînements, en plus de plusieurs ate-
liers dirigés par des gens de renom. Ils pourront aussi  
apprendre et mettre en pratique certaines notions de golf.

En plus de son engagement comme profes-
sionnelle de golf, Josée Pérusse tient beaucoup 
à apporter son aide aux jeunes. « La plupart des  
parents n’ont pas tellement le temps. Ils vont frap-
per quelques balles et c’est tout. La formation  
qu’on offre aide les jeunes à se pratiquer et leur 
montre comment se comporter, ça va donc alléger 
la tâche des parents et peut-être les amener à jouer 
davantage », croit la golfeuse émérite.

Le camp leur permet de se développer et de per-
fectionner leurs aptitudes pour le golf. Tout au long 
de leur séjour, les golfeurs bénéficient des connais-
sances de spécialistes du milieu. Plusieurs notions 
sont abordées avec eux, telles que la conception d’un 
terrain de golf, d’un trou de golf, les tertres de départ, 
les jalons, les obstacles d’eau, les fosses de sable,  
les verts, la qualité d’un vert et les parties les plus 
fragiles d’un terrain.

Au terme des quelques jours de camp, les jeunes 
concluent leur expérience avec un mini-tournoi  
parents-enfants qui consiste souvent à leur première 
expérience sur un parcours de golf.

Le camp est offert aux jeunes âgés de 7 à 17 ans et 
se tiendra les 25, 26 et 27 juin.
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Le développement régional

Pour une troisième année 
consécutive, le Club de golf 
Royal Estrie offre son camp de 
Golf junior. Chapeauté par la 
professionnelle en titre du club, 
Josée Pérusse, le programme a 
pour but d’amener des jeunes 
initiés au golf à apprécier 
davantage la pratique du sport et à 
le pratiquer selon les règles.

CLUB DE GOLF ROYAL ESTRIE

« Collaboration : Raphaël Guillemette »



 

Un Premier départ pour augmenter 
la fréquence 

Pour répondre à la demande des parents qui 
recherchent un club accessible aux jeunes 
joueurs juniors, l’ATGQ a lancé il y a quatre ans 
Premier départ. 

Le programme junior Premier départ a pour but 
d’aider les parents et les jeunes à identifier les clubs 
dont les terrains sont adaptés aux juniors pour fa-
voriser l’apprentissage et le plaisir du jeu. Sur ces 
terrains, vous trouverez des jalons Premier départ 
aux distances appropriées aux jeunes de moins de 
11 ans dans l’espoir de poursuivre leur initiation, de 
développer le goût de jouer au golf et d’augmenter 
la fréquence du jeu. 

Avec Premier départ les jeunes golfeurs en herbe 
s’élancent à partir de jalons spécialement conçus pour 
eux et placés à des distances rapprochées d’environ 
100 verges pour les par 3, 200 verges pour les par 4 
et 250 verges pour les par 5. Ils peuvent ainsi mieux 
apprécier leur jeu tout en réalisant des pointages qui 
les stimuleront. 

Les clubs participants accueillent les jeunes de  
7 à 11 ans et leur famille. Ils peuvent jouer GRATUI-
TEMENT, à partir de 16 h, s’ils sont accompagnés 
d’un adulte qui paie son droit de jeu.

Après trois rondes de golf, certains clubs offrent 
une visière pour souligner l’assiduité de l’enfant et la 
fidélité dont il a fait preuve en jouant au moins trois 
fois dans l’année. 

Initier les enfants à la pratique du 
golf est important. Leur permettre 
d’y jouer par la suite en ayant accès 
aux parcours l’est encore plus. Le 
programme Premier départ est la 
solution à l’accessibilité des enfants 
aux terrains de golf.
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Le Développement de la relève

Cartes de pointage
en ligne

Premier départ est la suite logique des pro-
grammes Golf en milieu scolaire et Premiers élans 
CN de Golf Québec qui ont permis d’initier un grand 
nombre d’enfants à la pratique du golf. 






